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Avec un montant global collecté par les plateformes françaises s’élevant à 150 millions d’euros, 

l’année 2014 vient confirmer la tendance de ces dernières années. Tous les modes de financement 

sont concernés par cette croissance importante, le don, le prêt et l’investissement en capital. 

1) Le don : 33, 5 M€ 

Le crowdfunding en don a collecté en France en 2014 pas moins de 33 500 000 € soit une 

multiplication par deux par rapport à 2013. Quels sont les projets financés ? Les projets culturels 

constituent 73 % des projets financés. Cette écrasante majorité n'est pas étonnante, ce mode de 

financement est avant tout destiné aux projets créatifs. La donation moyenne des contributeurs est 

quant à elle de 58 € soit une augmentation de 6 € par rapport au premier semestre 2014. Enfin, la 

collecte moyenne par projet est de 3 477 €. Ce chiffre peut paraître peu élevé car les projets qui 

réalisent de très grosses collectes sont très médiatisés, mais il est important de rappeler qu'ils ne 

constituent qu'une très faible part du nombre total de projets. 

En ce qui concerne le don sans contrepartie, 4 700 000 € ont été collecté en 2014 et est 

équitablement partagé entre les projets environnementaux, solidaires et culturels. 

2) Le prêt participatif : 88,2M€ 

En 2014 en France, c'est le mode de financement qui a collecté le plus avec 88 200 000 € soit presque 

deux fois plus qu'en 2013. Ce chiffre est à nuancer car une grande partie de montant (76,6 M€) 

concerne les prêts non affectés. Si ce mode de financement n'est pas exclusivement concerné par 

des projets entrepreneuriaux, ils constituent plus de 80 % du total des projets. Le prêt moyen par 

contributeur est de 561 € et la collecte moyenne par projet est de 65 448 €. À noter que la typologie 

de projets la plus représentée est les commerces et services avec 78% du marché total. 

3) Le financement participatif en capital : 25,4M€ 

En 2014 en France, ce sont 25 400 000 € qui ont été collectés via ce mode de financement. 

L’investissement en capital via le crowdfunding a collecté le moins de fonds en 2014, mais il a 

bénéficié de la croissance la plus remarquable, la somme collectée a été multipliée par 2,5 entre 

2013 et 2014. Seuls les projets entrepreneuriaux sont concernés par ce mode de financement. La 

contribution moyenne est de 4 470 € et la collecte moyenne est de 376 733 € par projet. La grande 

partie des projets concernent les commerces et services (43%) les projets technologiques (25%) et 

santé et environnement (26%). 

4) Le marché français du financement participatif 

Ce sont donc 152 000 000 € qui ont été collectés en France en 2014 par le financement participatif 

grâce à 649 000 contributeurs soit une somme deux fois plus importante qu'en 2013.  

Les chiffres concernant le crowdfunding en capital et le prêt ont connu une croissance exponentielle, 

le décret relatif à l'ordonnance sur la règlementation du financement participatif entré en vigueur le 

1er Octobre 2014 a permis une évolution du marché avec l’arrivée de nombreux nouveaux entrants.  

http://tousnosprojets.bpifrance.fr/Porteur-de-projet#contrib-intro
http://tousnosprojets.bpifrance.fr/

